
 

 

MECANIQUE DES FLUIDES REELS 

 

 Dans un fluide réel, les forces de contact ne sont pas perpendiculaires aux éléments de surface sur lesquelles 

elles s'exercent. La viscosité est due à ces frottements qui s'opposent au glissement des couches fluides les unes sur les 

autres. 

 Les phénomènes dus à la viscosité des fluides ne se produisent que lorsque ces fluides sont en mouvement. 

- Viscosité dynamique - Viscosité cinématique 

- Profil des vitesses 

Sous l'effet des forces d'interaction entre les molécules de fluide et des forces d'interaction entre les molécules de fluide 

et celles de la paroi, chaque molécule de fluide ne s'écoule pas à la même vitesse. On dit qu'il existe un profil de 

vitesse. 

 
Si on représente par un vecteur, la vitesse de chaque particule située dans une section droite perpendiculaire à l'écoulement 

d'ensemble, la courbe lieu des extrémités de ces vecteurs représente le profil de vitesse. 

Le mouvement du fluide peut être considéré comme résultant du glissement des couches de fluide les unes sur les 

autres. 

La vitesse de chaque couche est une fonction de la distance z de cette courbe au plan fixe : v = v(z). 

- Viscosité dynamique 

Considérons deux couches de fluide contiguës distantes de z. La force de frottement F qui s'exerce à la surface de 

séparation de ces deux couches s'oppose au glissement d'une couche sur l'autre. Elle est proportionnelle à la différence 

de vitesse des couches soit v, à leur surface S et inversement proportionnelle à z : 

Le facteur de proportionnalité est le coefficient de viscosité dynamique du fluide. 

Dimension : [] = M·L-1·T-1. 

 
Unité : Dans le système international (SI), l'unité de viscosité dynamique est le Pascal seconde (Pas) ou Poiseuille 

(Pl) : 1 Pa·s = 1 Pl = 1 kg/m·s 

Autres unités (non légales) : 

On trouve encore les tables de valeurs numériques le coefficient de viscosité dans un ancien système d'unités (CGS) : 

l'unité est le Poise (Po) ; 1 Pl = 10 Po = 1 daPo = 103 cPo. 

La viscosité de produits industriels (huiles en particulier) est exprimée au moyen d'unités empiriques : degré 

ENGLER en Europe, degré Redwood en Angleterre, degré Saybolt aux USA. 

- Viscosité cinématique 

Dans de nombreuses formules apparaît le rapport de la viscosité dynamique et de la masse volumique . 

Ce rapport est appelé viscosité cinématique : Dimension : [] = L2·T-1. 

 

Unité : Dans le système international (SI), l'unité de viscosité n'a pas de nom particulier : (m2/s). 

Dans le système CGS (non légal), l'unité est le Stokes (St) : 1 m2/s = 104 St 

1.1 - Ordre de grandeur ; influence de la température 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluide  (Pa·s) 

eau (0 °C) 1,787 x 10–3
 

eau (20 °C) 1,002·x 10–3
 

eau (100 °C) 0,2818·x 10–3
 

sang  x 10–3
 



 

si Re < 2000 le régime est LAMINAIRE 

si 2000 < Re< 3000 le régime est intermédiaire 

si Re > 3000 le régime est TURBULENT 

La viscosité des liquides diminue beaucoup lorsque la température augmente. 

Contrairement à celle des liquides, la viscosité des gaz augmente avec la température. 

 

  La pression d'un liquide réel diminue tout au long d'une canalisation dans laquelle il s'écoule, même si elle est 

horizontale et de section uniforme, contrairement au théorème de Bernoulli. 

 La pression d'un fluide réel diminue après le passage à travers un coude, une vanne ou un rétrécissement. 

Conclusion 

  Un fluide réel, en mouvement, subit des pertes d'énergie dues aux frottements sur les parois de la canalisation 

(pertes de charge systématiques) ou sur les "accidents" de parcours (pertes de charge singulières). 

- Les différents régimes d'écoulement : nombre de Reynolds 
 

 
Les expériences réalisées par Reynolds (1883) lors de l'écoulement d'un liquide dans une conduite cylindrique rectiligne dans 

laquelle arrive également un filet de liquide coloré, ont montré l'existence de deux régimes d'écoulement : laminaire et turbulent. 

En utilisant des fluides divers (viscosité différente), en faisant varier le débit et le diamètre de la canalisation, Reynolds 

a montré que le paramètre qui permettait de déterminer si l'écoulement est laminaire ou turbulent est un nombre sans 

dimension appelé nombre de Reynolds et donné par : 

 ou                avec : 

= masse volumique du fluide, v = vitesse moyenne, D = diamètre de la conduite 

= viscosité dynamique du fluide,  = viscosité cinématique 

L'expérience montre que : 

 

 

 

Ces valeurs doivent être considérées comme des ordres de grandeur, le passage d'un type d'écoulement à un autre se 

faisant progressivement. 

- Théorème de Bernoulli appliqué à un fluide réel avec pertes de charge 

Lors d'un écoulement d'un fluide réel il peut y avoir des pertes de charge entre les points (1) et (2) : dans le cas d’une 

installation ne comportant pas de machine hydraulique (pompe ou turbine) on écrira la relation de Bernoulli sous la  

forme : 

 p représente l’ensemble des pertes de charge entre (1) et (2)  exprimées en Pa. 

 Expression des pertes de charge 

- Influence des différentes grandeurs 

Lorsqu'on considère un fluide réel, les pertes d'énergie spécifiques ou bien comme on les appelle souvent, les pertes de 

charge dépendent de la forme, des dimensions et de la rugosité de la canalisation, de la vitesse d'écoulement et de la 

viscosité du liquide mais non de la valeur absolue de la pression qui règne dans le liquide. 

La différence de pression p = p1 - p2 entre deux points (1) et (2) d'un circuit hydraulique a pour origine : 

  Les frottements du fluide sur la paroi interne de la tuyauterie ; on les appelle pertes de charge régulières ou 

systématiques. 

 La résistance à l'écoulement provoquée par les accidents de parcours (coudes, élargissements ou rétrécissement de 



 

la section, organes de réglage, etc.) ; ce sont les pertes de charge accidentelles ou singulières. 

Le problème du calcul de ces pertes de charge met en présence les principales grandeurs suivantes : 

Le fluide caractérisé par :  sa masse volumique . 

 sa viscosité cinématique . 

Un tuyau caractérisée par :  sa section (forme et dimension) en général circulaire (diamètre D), sa longueur L. 

 sa rugosité k (hauteur moyenne des aspérités de la paroi). 

Ces éléments sont liés par des grandeurs comme la vitesse moyenne d'écoulement v ou le débit q et le nombre de 

Reynolds Re qui joue un rôle primordial dans le calcul des pertes de charge. 

Le calcul des pertes de charge repose entièrement sur la détermination du debit. 

 

Loi de poiseuille 

 

 

Pour un écoulement laminaire, dans une conduite cylindrique horizontale, 

le débit-volume d'un fluide est donné par : 

 

avec : 

 qv : débit-volume (m3·s–1), 

 r : rayon intérieur (m), 

  : viscosité dynamique du fluide (Pa·s), 

    : longueur entre les points (1) et (2) (m), 

 p1 et p2 : pression du fluide aux points (1) et (2) (Pa). 

 

 

 



 

 


